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Tarikh 5       Leçon 1 : L’Arabie avant l’Islam 
 
 

QCM : CHOISIS LA BONNE REPONSE. 
 

 
 
 
1 – L’Arabie fait 
a) 2 millions de km² 
b) 3 millions de km² 
c) 4 millions de km² 
d) 5 millions de km² 
 
2 – Auparavant, l’Arabie était divisée en 3 régions qui sont : 
a) l’Irak, l’Iran et le Yémen 
b) le Hijaz, l’Irak et le Yémen 
c) le Hijaz, le Désert Arabe et l’Egypte 
d) le Hijaz, le Désert Arabe et le Yémen 
 
3 – La plus grande ville de Hijaz était : 
a) Makka 
b) Madina 
c) Karbala 
d) Najaf 
 
4 – Makka est connu dans l’histoire depuis que: 
a) Rassoulillah y est né 
b) Nabi Ibrahim A.S.  a vu en rêve qu’il sacrifiait son fils 
c) Nabi Ibrahim A.S. et Nabi Ismaïl A.S. ont construit la Ste-Kaaba 
d) les Qoreishites se sont installés dans cette ville 
 
5 – Nabi Ismaïl A.S. s’est installé : 
a) à Makka 
b) à Madina 
c) au Yémen 
d) dans le Désert Arabe 
 
6 – Certaines familles arabes étaient en guerre pendant 50 à 100 ans 
a) parce qu’elles n’arrivaient pas à trouver un compromis 
b) parce qu’elles avaient beaucoup d’armes 
c) alors que leurs enfants étaient les meilleurs amis du monde 
d) alors que leurs membres ne savaient même plus pourquoi ils se battaient 
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7 – La loi qui régnait chez les arabes de l’époque était : 
a) celle du plus fort 
b) celle de la liberté, l’égalité et la fraternité 
c) celle du plus riche 
d) celle du plus instruit 
 
8 – Dans la Ste-Kaaba, il y avait  
a) 363 idoles 
b) 364 idoles 
c) 365 idoles 
d) 366 idoles 
 
9 – Les Arabes avaient l’habitude de considérer les femmes comme 
a) des princesses 
b) des déesses 
c) des trésors 
d) des moins que rien 
 
10 – Les Arabes enterraient 
a) leurs femmes le jour du mariage 
b) leurs femmes dès qu’elles avaient mis au monde une fille 
c) leurs filles à leur 10ème anniversaire 
d) leurs filles à la naissance 
 
11 – Ne pas tenir sa promesse était considéré par les Arabes comme 
a) un grand péché 
b) une grande bénédiction 
c) le début d’un malheur 
d) l’acte qui conduisait en enfer 
 
12 – Les Arabes maîtrisaient 
a) les ordinateurs 
b) les avions 
c) les bombes 
d) le tir à l’arc 
 
13 – Quand ils étaient en guerre, ils 
a) ne se battaient jamais au corps à corps 
b) ne fuyaient jamais les ennemis 
c) ne repartaient jamais les mains vides 
d) ne prenaient jamais leurs ennemis en prisonniers 
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14 – Les arabes étaient doués en 
a) politique 
b) sciences naturelles 
c) poésie 
d) géologie 
 
15 – Adnan était un descendant du Prophète 
a) Moussa A.S. 
b) Nouh A.S. 
c) Dawoud A.S. 
d) Ismaïl A.S. 
 
16 – Les descendants d’Adnan étaient réputés pour leur 
a) générosité 
b) malhonnêteté 
c) courage 
d) force physique 
 
17 – Rassoulillah était du clan des Bani 
a) Hassan 
b) Hashim 
c) Nahl 
d) Ibrahim 
 
18 – La famille d’Adnan croyait en 
a) la loi du plus fort 
b) la force du ciel 
c) la force du feu 
d) un Seul Dieu 
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